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NOTRE BLOCKHAUS INSCRIT, UNE BELLE VICTOIRE

La nouvelle venait de tomber dans le Torreilles Info de la semaine
dernière ! Après plusieurs années de travaux portés par une équipe
de passionnés et la municipalité, le blockhaus de Torreilles et
l’ensemble des fortifications composant ce point d’appui ont obtenu
leur inscription au titre des monuments historiques. La commission

régionale du patrimoine et de l’architecture de la DRAC Occitanie a
été convaincue de l’intérêt historique et archéologique du site.
Retrouvez en pages intérieures un zoom sur l’histoire, le descriptif
et les projets de valorisation de ce patrimoine intrinsèque de
l’identité torreillanne.

"ICI, TOUT EST À VIVRE..."
Côté terre, côté mer, côté ville, l'office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée
vient d'éditer son premier "guide d'inspiration"
à l'échelle des 36 communes de la métropole.
Véritable invitation au voyage, il emmène à la
découverte ou redécouverte de notre destination
exceptionnelle où, véritablement, "tout est à
vivre".
Plage, nature, culture, temps forts et
oenotourisme, déclinez l'inspiration au gré des
moments et de vos envies... en passant
naturellement par Torreilles, véritable écrin de

la côte catalane, qui y dévoile discrètement les
plaisirs de sa plage préservée tout autant que
le charme de son village authentique ! 32 pages
d'expériences et de temps forts à ne pas
manquer... à découvrir sans tarder et à partager
sans modération.
Disponible gratuitement aux
bureaux d'Information touristique
du village et de la plage et
en téléchargement sur
torreilles.com - Plus d'infos
04 68 28 41 10.

"LA SANCH" SE DÉVOILE... ...AINSI QUE L’ESPACE ASSOCIATIF
Organisée à l’initiative de la confrérie
de la Sanch de Torreilles, une
conférence ayant pour thème "La
procession de la Sanch : entre foi,
histoire et tradition" sera présentée
par Josianne Cabanas, historienne et
Guy Nou, ancien secrétaire général de
l’Archiconfrérie de la Sanch, au Cube
(place des souvenirs d’enfance) ce
lundi 15 avril à 18h.

M. Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées-Orientales,
M. Jean-Marc Pujol, Maire de Perpignan,
Président de Perpignan Méditerranée Métrople
Dr Marc Médina, Maire de Torreilles,
et l’ensemble du conseil municipal,
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’espace
associatif de la "Maison Esparrac", le mardi 16 avril 2019 à
18h30 - place Guynemer.

WEEK-END PASCAL
À l'occasion du week-end de Pâques, le site de la chapelle de Juhègues s'apprête à accueillir les traditionnelles
festivités pascales organisées par la ville. Première grande fête du printemps en extérieur, l'Aplec de Juhègues est
un moment de "renaissance" très attendu par de nombreux habitués, mêlant amitié, piété et convivialité.
Dimanche 21 avril à 17h30 : Concert de Pâques
Le cadre unique de la chapelle servira d'écrin à ce traditionnel
concert, qui accueillera cette année "Agua e Vinho". De l’eau,
ce duo en a bien la fraicheur, et du vin, l’ivresse… Régis
Daniel et Pierre Millan-Trescases sont deux guitaristes animés
par la même passion pour leur instrument. La diversité́ de leur
répertoire qui revisite aussi bien un
air religieux du folklore catalan qu’il
rend hommage aux compositeurs
plus illustres tels que Domenico
Scarlatti ou encore Jean Philippe
Rameau, en témoigne. Un concert à
ne pas rater ! Entrée libre.

Lundi 22 avril :
Aplec de Pâques
10h30 : messe de
Pâques animée
par la cobla "Les
Casenoves"
11h30 : sardanes avec la cobla "Les
Casenoves" sur le théâtre de verdure et
apéritif offert par municipalité
12h30 : repas tiré du sac (prévoir ses
tables et ses chaises)
15h00 : bal musette avec l'orchestre
"Tequila"

LE BLOCKHAUS DE TORREILLES
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de la DRAC Occitanie s'est prononcée en faveur de
l'inscription au titre des monuments historiques de l’ensemble des fortifications du point d'appui de Torreilles
soulignant l’intérêt historique et archéologique du site, seul élément de ce type sur le littoral méditerranéen conservé
dans sa quasi intégralité. (Crédits photos : Guillem Castellvi, Julia Ponrouch, BIT Torreilles NPu/OSa)

UN PATRIMOINE REMARQUABLE
Situé sur la plage Nord, entre la mer et les
dunes, le site de défense de Torreilles
installé par les Allemands constituait un
avant-poste de la ligne de fortifications
allemandes destinée à ralentir un
débarquement ennemi sur cette portion de
côte, en évitant toute remontée par des
éléments amphibies. L’ensemble de la
position, dont la casemate (blockhaus) qui
en est l’élément majeur, vient d’obtenir son
inscription au titre des monuments
historiques après avoir fait l’objet d’une
étude de Guillem Castellvi dans le cadre
d’un Inventaire des fortifications
allemandes de la seconde guerre mondiale
dans les Pyrénées-Orientales. Très bien

conservé, ce point d'appui possède en effet
quelques particularités. Il est notamment
remarquable par le fait qu’il s’agit du seul
élément de ce type subsistant sur le littoral
des PO à avoir conservé une casemate pour
canon, et parce qu’il a été conservé dans sa
quasi intégralité comprenant "plusieurs
ouvrages et abris pour la protection du
personnel et le stockage du matériel et des
munitions". La plupart des ouvrages de
cette position conservent un camouflage
fait d’incrustation de galets dans le béton
frais pour les parties supérieures et des
murs maçonnés avec des pierres de moyen
appareil servant aussi de protection
supplémentaire.

UNE RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLE
Un tel projet de préservation de ce type de patrimoine au titre des Monuments
Historiques demeure rare au niveau national. Selon la base de donnée Mérimée recensant
les Monuments Historiques, seulement quelques bunkers ou positions sont inscrits ou
classés, essentiellement sur les plages de l’Atlantique. On peut citer par exemple les
bunkers d'Eperlecques (62), la batterie de Merville (14), le dolmen-bunker de Petit-Mont
d'Arzon (56) ou les bases navales de Brest (29) et la Rochelle (17). Ainsi, concernant le
littoral méditerranéen, cette reconnaissance est-elle unique.

LE TORREILLAN MAURICE RABAT, 86 ANS, SE SOUVIENT...
"Les allemands sont arrivés à Torreilles le 11 novembre
1942 par la route de Saint Laurent. Le poste de
commandement est installé place Louis Blasi, à
l’emplacement de l’actuelle salle des fêtes (ancienne
maison Artes), et les officiers sont logés chez l’habitant.
Dans le cadre du travail obligatoire des jeunes réquisitionnés,
le blockhaus et les casemates ont été construits à la pelle
et à la pioche en 1943-44. Ce sont des entreprises locales
qui furent chargées du chantier. Je n’avais que 11 ans
mais je sais que chaque jour une vingtaine de torreillans
devaient se présenter sur la place du village, et y ont
participé ainsi qu’au creusement des batteries. Le canon
est resté longtemps sur siège dans le blockhaus (5-6 ans)
après que les allemands soient partis. À Torreilles plage à
cette époque, il y avait la mer et des champs de mine. À
10 ans on se rappelle de tout... C’est bien qu’il reste ce
souvenir… que les jeunes sachent ce qu’il s’est passé".

DES PROJETS ANNONCÉS PAR LA MUNICIPALITÉ
“Cette inscription au titre des Monuments Historiques est avant tout une
reconnaissance du travail entrepris par la municipalité pour sauvegarder et
valoriser ce patrimoine historique qui fait partie intégrante de notre
identité tout comme les espaces naturels remarquables au cœur desquels il
est niché” selon le maire, Marc Médina. “Il s’agit d’une décision
fondamentale qui nous conforte dans notre volonté d'imaginer de nouvelles
perspectives pour donner vie à ce site d’exception”. La municipalité porte
en effet un double projet de valorisation, à travers la création d’un espace
mémoriel et environnemental et d’une galerie d’art éphémère. Une volonté
de casser les codes, de favoriser la rencontre de l’art, de la culture et du
patrimoine historique et naturel, facettes complémentaires du caractère de
Torreilles.

INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES
QUELQUES CHIFFRES ET DONNÉES
385 m3 de
béton, 17 tonnes de
tiges d'acier fileté et
4,1 tonnes de
ferraillage ont été
nécessaires à la
construction de la
casemate
(blockhaus) la plus
emblématique de
l’ensemble

50, le nombre d’hommes
qui occupaient ce point
d’appui

Lgs 082

le nom de code
du point d’appui de
Torreilles inclus dans le
“Stützpunkt”

LES ACTEURS À L’INITIATIVE DU PROJET

14, c’est le nombre

d’ouvrages (points
de défense, abris, …)
présents sur le point
d’appui de Torreilles

REPÈRES

Guillem Castellvi, archéologue spécialiste des fortifications allemandes
« Ce projet est important car il s'intègre dans les projets actuels de mise en valeur
du patrimoine archéologique associé aux deux guerres mondiales. L'inscription de
l'ensemble de la position et non pas seulement de la casemate, démontre bien
l'intérêt de conserver ces vestiges dans leur intégralité, alors même qu'il y a
quelques années certains des ouvrages auraient pu être détruits. »
Michel Rohée, membre de l'association du patrimoine torreillan et délégué régional
Occitanie de la fédération du patrimoine maritime méditerranéen
« C’est une belle page de l’histoire qui s’écrit. Le site rappelle une période pas
forcément glorieuse, mais pour les générations qui viennent c’est important de
savoir qu’il y avait le mur de l’Atlantique mais aussi le mur du Sud. Des sites avec
toute la représentation défensive telle qu’elle est conservée à Torreilles, il n’y en
avait pas beaucoup, il fallait préserver ce témoignage qui n’existe pas ailleurs. Une
nouvelle étape s’ouvre désormais pour faire vivre ce patrimoine. Ne pas en changer
l’origine mais ne pas rester figés. Pour Torreilles, c’est très important. »

LE POINT D’APPUI DE TORREILLES EN BREF

2013
L'histoire commence en 2013 suite à
l'appel d'offre pour la démolition de 3
ouvrages militaires allemands situés au
bord de la mer. Michel Rohée vice président de la fédération du patrimoine
maritime méditerrranéen mobilise, avec
le groupement des associations du
patrimoine maritime roussillonais, le
parc marin, le Drassm et Guillem
Castellvi, spécialiste des fortifications
allemandes pour éviter le début des
travaux de démolition.

Ce point comporte 14 ouvrages. La casemate (blockhaus) qui est la plus visible, située au sud de la position, quatre abris pour les hommes et le matériel, trois citernes,
Juin 2016
quatre ouvrages de défense rapprochée pour mitrailleuse et un ouvrage de défense Une visite regroupe Marc Médina, maire
rapprochée pour tourelle de char.
de Torreilles, Mme François et
M. Paloudié de la DRAC, Olivier
Sanchez, de l’Office de tourisme de
Torreilles , Michel Rohée du Patrimoine
maritime et Guillem Castellvi. L'ensemble
des constructions est en bon état malgré
l'érosion de la côte qui a fait disparaître
les ouvrages les plus avancés en mer.
Suite à cette visite, tout le monde est
conscient de l'intérêt d'une protection
au titre des Monuments Historiques. La
municipalité décide donc de monter un
dossier auprès de la DRAC avec l'aide
d’un spécialiste Guillem Castellvi
reconnu pour son travail sur les
fortifications allemandes.
Avril 2019
L'ensemble du site construit en 1943 au
lieu dit Camp de la Ribera, du nom de
code pour les spécialistes Lgs 082, est
inscrit au titre des Monuments
Historiques. Une partie de l'opération
SüdWall (mur du sud) de notre côte est
désormais protégée.

Source : Rapport "Inventaire des fortifications allemandes de la seconde guerre mondiale dans les Pyrénées-Orientales" par Guillem Castellvi.

SCR XV : UN REPOS AVANT LE FINAL À BERRE
Quelle que soit l'issue de la saison, fédérale 2
ou 3, notre équipe a démontré de réelles
possibilités, lors des trois derniers matches,
qui permettent, réellement, d'être optimistes
pour l'avenir. En effet, battre Argelès et
Prades à domicile et gagner, ensuite, à Argelès
(22-19), le week-end dernier, s'apparente à un
exploit sur lequel personne n'aurait misé une
thune. C'est vrai, c'est un peu tard, mais il ne
faut pas oublier l'intersaison chaotique que
nous avons vécue. À ce jour, l'équipe 1 est
avant dernière et toujours relégable, tandis
que la 2 est quatrième et toujours qualifiable…
C'est dire si le match, à Berre l'Etang, le jour

de Pâques, vaudra son pesant d'or. En attendant,
joueurs, entraîneurs et dirigeants, goûteront
un week-end de repos, bien mérité. JUNIORS :
après s'être imposés à Limoux (21-8), samedi
dernier, nos juniors auront fort à faire à
Perpignan (stade Alcover, samedi 15h30),
contre l'entente Millas/FLHV, qui l'avait
emporté à Torreilles au match aller. CADETS :
battus 22-10 à Limoux, ils se déplacent à
Fleury à 14h pour une difficile confrontation.
MINIMES : samedi matin, à Ste Marie, nos
minimes ont battu Carcassonne II (48/0) et
Narbonne II (34/0) Pas mal, les U14… On
continue, la tête haute. LCa

JOURNÉE CITOYENNE À LA MÉDIATHÈQUE
La semaine dernière, les classes de l’école maternelle
se sont rendues à la médiathèque pour une semaine
d’élection. Il s’agissait de voter pour le prix du Livre
Vivant et le prix des Incorruptibles, les enfants
devant élire, parmi une sélection d’ouvrages, leur
livre favori. Nos petits électeurs se sont alors prêtés
au jeu du scrutin et ont pu voter comme les grands,
grâce à leur toute première carte électorale spécialement
conçue pour l’occasion ! Urne, isoloir, carte
électorale… tout était réuni pour que les élections
n’aient plus de secrets pour ces futurs citoyens. La
semaine prochaine ce sera au tour des élèves de
l’école primaire de venir profiter de leur premier
droit de vote à la médiathèque.

BOURDIGOU : OPÉRATION NETTOYAGE
Pour tous ceux qui aiment notre rivière, nous vous donnons rendez-vous
samedi 20 avril prochain pour une grande opération "nettoyage du
Bourdigou". À cette occasion, la base nautique du Parroudé vous
offrira le petit-déjeuner et mettra à disposition ses canoës afin que
tous les volontaires puissent participer au ramassage des flottants
présents sur les berges ou au fil de l’eau. En partenariat avec
l’association Citeco 66 "Sentinelle de l’environnement" qui
chapeautera pour la 3ème année consécutive cette belle opération, la
ville de Torreilles fournira tout le soutien logistique nécessaire au
bon déroulement de cette action citoyenne. Dans le cas où il y aurait
plus de participants que de places dans les canoës, un deuxième point de rendez-vous sera
proposé au niveau de la plage sud pour un nettoyage en simultané de l’embouchure (infos sur
la page facebook de la ville et les panneaux lumineux). Et pour remercier tous les courageux
qui auront donné de leur temps et de leur personne, un apéritif sera offert par la base nautique
aux alentours de midi. Rdv : samedi 20 avril dès 8h30 à la base nautique du Parroudé.

"MÊME PAS PEUR" !
La classe de CM2 de Mme Guy s'est rendue au théâtre de
l'Archipel pour assister à la pièce "Même pas peur". Ils ont pu
s'identifier aux personnages de cette pièce dans laquelle on
retrouve un collégien, un élève de CM2 et une élève de grande
section. Chacun parle ainsi de ce qu'il vit, de ses angoisses et
des changements dans leur vie d'élève. Un très beau spectacle
et une première pour certains élèves qui ont assisté à la
représentation en compagnie de la classe de sixième de Mme
Bendjhouer avec laquelle ils travaillent toute l'année. AGu

29 MARS AU 14 AVRIL:
> Exposition "Nature Nature", au Cube
LUNDI 15 AVRIL:
> Conférence "La procession de la Sanch :
entre foi, histoire et tradition", 18h - Le
Cube (entrée libre)
MARDI 16 AVRIL:
> Inauguration "Maison Esparrac", 18h30
- place Guynemer
SAMEDI 20 AVRIL:
> Conférence de la Sant Jordi "Le Préfet,
le Maître et la gare de Perpignan", 10h30
- Le Cube (entrée libre)
DIMANCHE 21 AVRIL:
> Concert de Pâques, 17h30 - chapelle de
Juhègues (entrée libre)
LUNDI 22 AVRIL:
> Pâques à Juhègues, à partir de 10h - site
de Juhègues (animations gratuites)
DU

MARCHÉS :
mardi et vendredi matin,
place Louis Blasi

INFOS PAROISSIALES
• Samedi 13 avril : 18h à St Laurent et à St
Hippolyte • Dimanche 14 avril : 9h30 au
Barcarès ; 11h à Torreilles et à Claira • Mardi
16 avril : 18h à St Laurent • Mercredi 17
avril : 18h au Barcarès • Jeudi 18 avril : 18h à
Claira • Vendredi 19 avril : 18h à Torreilles.

FERMETURE SERVICES
En raison des fêtes pascales, les
services municipaux seront
fermés les vendredi 19 et lundi
22 avril.

EXPO
Peintre, dessinatrice et illustratrice, Aline
Filipp s’est formée aux techniques les
plus avancées de l’Art, dans l’objectif de
libérer sa créativité et de favoriser la
diversité de son travail. Du 18 au 28 avril,
Aline Filipp expose une série de portraits
et de scènes intériorisées au Cube (entrée
libre).

O’NIPI

Toute l’équipe de
l’O’nipi
vous
informe de la
réouverture
du
snack le samedi
20 avril prochain et sera heureuse de vous
proposer sa carte de produits faits maison
(burgers, frites fraîches, américains, salades,
presses, paninis, assiettes repas et desserts
maison), le tout concocté avec des produits
locaux. Sur place ou à emporter. Ouvert
jusqu'à fin octobre, tous les jours de 10h à
dérouleront les mardi 16 avril à 14h30 à Canet 23h. Infos : 06 43 90 09 89.
-en-Roussillon (Les Voiles Rouges, salle rubis),
mardi 23 avril à Rivesaltes (Hôtel de ville,
salle Riu) et mercredi 24 avril à Perpignan
(Hôtel de ville, salle Arago).
L’Insee réalise, entre le 15 avril et
le 22 juin 2019, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie
des ménages. Quelques ménages torreillans
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee,
muni d’une carte officielle l’accréditant
prendra contact directement avec eux.
L’enquête prend la forme d’un panel sur
plusieurs années, certains ménages
concernés ont déjà participé et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.

TAXE DE SÉJOUR : LES ÉVOLUTIONS
La taxe de séjour nouvelle version expliquée
aux professionnels et aux particuliers. Au 1er
janvier 2019, la taxe de séjour a fait l’objet
d’importantes modifications, accompagnant
une vaste réforme nationale et son instauration
à l’échelle communautaire. Afin de présenter
ces évolutions, les outils de télégestion mis en
place par la Perpignan Méditerranée Métropole
pour simplifier les démarches obligatoires,
mais aussi l’affectation touristique de cette
contribution, la Communauté urbaine et l’Office
de tourisme communautaire organisent trois
réunions d’information sur le territoire. Ces
dernières, ouvertes à tous les hébergeurs
qu'ils soient particuliers ou professionnels, se
TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

ENQUÊTE INSEE
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